L'activité spéléologique
du groupe de Saint'Antonm en 1955
par CHARLES 'DOMONT et ALBERT

CAVAILLÊ.

Dans un temps plus court que Tan dernier , du fait que les
membres du groupe spéléologique se trouv èrent rarement
r é unis au complet , des r é sultats exceptionnels ont é t é obtenus
en 1955 - Le mois d ’août , en particulier , a é t é favorable aux
investigations dans les rivières souterraines ,

Saint -C é rg .

—

La campagne de cet été est dominée par
la découverte r éalis ée à la grotte de Saint-Géry par les
< t hommes - grenouillesj) de La Camarinf Claude Camus et
Louis Panassié,
La grotte était connue depuis longtemps. L ’équipe de
£. -A . Martel, le père de la sp éléologie, en avait dressé fe
plan depuis un demi-siècle. On connaissait sa large rivière
souterraine qui * à 350 mè tres de Lentr ée, finissait par un
sipbon infranchissable, grand lac d ’eau froide, dont la sur face noyait la voûte de fa galerie.
En 1939. le groupe de Samt - Anlonin, avec Darasse et
Cavaillé , avait tenté de dé sobstruer la galerie et de faire
baisser le niveau du lac en creusant en aval un fossé dans
les alluvions glaiseuses de fa grotte. Huit jours de travail
pour creuser une tranché e de 50 mètres de long ; ]e niveau
baissa seulement d'un demi-mètre ,
En 1951 . Domont essaye , à Laide du scaphandre auto nome Cousteau, de franchir le siphon en plongeant sous la
voû te , ma ï s le mat ériel faisant dé faut, fa tentative ne r éussit
pas .

Cette ann é e , les spéléologues monta]banais. en parfait
accord avec leurs camarades de Saint -Antonin, s’adressèrent
à des scaphandriers professionnels . Equipé s des plus modernes instruments, aidé s par toute ï ' équipe locale qui avait
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installé l' électricité, le téléphone, et am énagé la plateforme
d où se faisait la plongé e , Louis Panassié et Claude Camus
ont traversé deux fois le siphon.

Le premier jour , vendredi 2 septembre, après l'explosion
de leur lampe électrique, le retour fut assez dramatique,
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dans 1* obscurité à peine trouée par les pinceaux kunineux
des lampes étanches. Le deuxième jour remplit de joie les
coeurs des sp éléologues : les deux plongeurs, apr è s un par
cours sous la voûte immergé e de 25 mè tres , sont parvenus
à l’air libre de l' autre coté du siphon ; ils y ont retrouv é la
galerie, large et haute , et le ruisseau qui coule sur un lit de
sable ; cette galerie qui vient de la perte du Gros , 3 kms à
vol d ' oiseau plus au .Nord-Ouest , grossie de nombreux af fluents, est sans doute richement d écoré e.
Mais le supplice de Tantale commence pour nos spéléo logues. Ils sont maintenant certains qu'une grotte largement
ouverte, que jamais personne n’a vue, qui peut receler des
merveilles, serpente sous le Causse de Saint-Projet . Une
grotte qu ils ne peuvent atteindre facilement , car, même
entra îné s , ils ne peuvent renouveler l’exploit de Camus et de
Panassié avant leur exploration qui peut durer longtemps.
Mais les spéléologues sont inventifs ; et Tannée 1956 retrouvera les é quipiers de Saint- Antonin, avec leurs amis de
Montauban pour une victoire décisive à Saint -Géry .
Cette aventure , qui a eu un retentissement considérable
dans tout !e Sud-Oueist ne saurait rejeter dans l' ombre les
autres explorations, dont notre groupe peut légitimement
éprouver quelque fierté, même si elles sont plus modestes.
Le Gros . — La perte, du Cros, où s’engouffre T hiver le
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ruisseau qui ressort à Saint -Géry est située entre Saint -Projet et Saillac , dans le département du Lot. L’Abbe Galan
y a découvert cette ann ée une galerie nouvelle , qui lui a
donné un bel ensemble de poteries préhistoriques.
La perte a fait l’objet d’une exploration tr ès poussée par
A. Cavaill é, Ch. Domont , T Abbé Galan, P. Combes et C.
Seibeb Par un passage é tranglé et coudé, qu’il faut franchir
en se coulant dans la roche, on accède à un système de
ga leries fit de puits où se retrouvent deux courants à peu pr è s
parallèles dans leur partie aval . L 'un d’ eux déverse d’ail
leurs tr ès probablement une partie de ses eaux dans l’autre,
que nous appelons 1 « affluent de Saillac
> et qui pourrait
bien être le ruisseau souterrain principal.
L exploration n’est pas tout à fait terminée mais nous
avons atteint , à 1 amont et à I aval, les extrémités des
deux galeries : elles se terminent par des étroitures imprati
j

cables parfois

noyées

d’eau,

-35 La Glaciè re . — La source, en face de Salet , a é té l' objet
de travaux dans des boyaux étroits, de la part de P, Combes et l ' Abb é Galan ;
deux équipiers ont entendu, apr ès
8 m. d' un parcours difficile dans une galerie basse , un bruit
de cascade souterraine. Malgr é l' aiguillon qu' est pour nous
ce bruit lointain , il faut considérer la Glacière comme ter -

minée, tant ses galeries sont é troites,

Gabach . -— Le 22 août, sur la proposition de M. Vergnes,
de Graulhet, et en sa compagnie, l' Abbé Galan, P. Combes
et Ch . Domont , visitaient l'é vent de Gabach, au S.-E. de
Vaour . C ' est un long boyau boueux d» 250 mètres, où I on
s circule qu’à quattre pattes, et qui abouttit à une laisse
d'eau dans l ' argile.
Ligue . —- La perte de Ligue à Pers (commune de SaintProjet ) a donné à Mlle Annie Kinsberger, à A . CavaiHé
Abbé Galan, P. Combes et D. Laurent , la plus longue, la
plus belle et la plus difficile des grottes sans siphon de la
r égion ; 990 mètres ont été parcourus, ce qui est un record
local. Toutes traces d’exploration ant érieure s ' arrêtent à 500
mètres de l' entr ée. Un boyau rampant à demi noyé termine
la partie accessible .
L' exploration de Ligue constitue une des plus belles réussites de cette campagne. Nous comptons revenir à Ligue 1 an
prochain pour photographier sa magnifique galerie ornée de
300 mè tres de long.

La Dame Blanche, — Le lundi 29 août, nous nous atta quions à la Dame Blanche, grotte proche de che2 nous,
presque familière, mais dont le siphon terminal avait pour
nous l' attrait d'une difficulté à vaincre.
La r éussite a é té totale. Aidé par Cavail îé, Galan, et
Combes, grâ ce au scaphandre Cousteau, Domont a pu franchir la voûte mouillante et émerger , seul, dans une salle
vierge apr ès 6 ou 8 m . de plongé e semi-rampante où il faut
nager sur le c ôté . Cette salle, de vastes dimensions, recèle
un lac profond et revèle l' orifice d' arrivé e de !a galerie prin
cipale,
— Le lendemain, 30 août , notre é quipe , dont l' effectif se
touvait port é à dix , se mettait en devoir de transvaser , au
moyen, archaïque mais efficient de seaux , une quantit é
,

.
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r éussit parfaitement et le siphon dé samorc é apr è s cinq heures de travail laissa passe, Domont , sans scaphandre cette
*
fois, accompagné de D. Laurent
et de M. Guignard. Une
exploration d’une heure nous a montr é que la salie entrevue
la veille, à peu prè s circulaire , est d’un diamètre de 20 à
25 mètres ; sur 25 mè tres de hauteur , sa voû te en cloche domine un petit lac d' eau bleue au milieu de K argile.

La gaieriei qui y aboutit est la suite du ruisseau souterrain.
Elle est bient ôt de vastes dimensions, montre des éboulis
enrobé s d ' argile. Le ruisseau vient d’un siphon étroit et impéné trable. Des galeries supérieures sont à escalader avec le
mât démontable. Un affluent sec et remontant , partant de la
grande salle, est joliment concrétionné de cristallisations
d’un blanc pur , mais de petites dimensions.
Cc tte exploration est à reprendre avec du mat ériel sp écial
peur vider le siphon et escalader les galeries hautes. Notre
socié t é r é serve pour elle -même la poursuite des travaux.

.

Tourieys . — Au moment où l 'exploration de Saint-Géry
battait son plein, nous fumes avisés, par l' int éressé lui-même, que M . Vergnes avait, le vendredi 26, « franchi seul le
siphon de Tourieys et émergé dans des salles vierges ». Un
quotidien r égional relatait cet exploit dans son édition du
samedi. Ayant pris rendez-vous téléphoniquement pour le
lendemain matin , Domont se rendit à Tourieys le samedi 3
septembre pour effectuer une plongée avec M. Vergnes.
Louis Panassié qui avait vaincu la veille le siphon de SaintGéry se joignit à eux.
Le scaphandre ne fut point nécessaire ce jour -là Domont
plongea avec une simple combinaison de caoutchouc lest ée
de plomb . 11 constata que le niveaou é tait inf érieur de queJques 40 cm . à celui de son exploration de 1952. Ce qui était
autrefois une voûte immergée avec a poches d ' air » dans de
minuscules diaclase 3 é tait maintenant un plafond, très irr égulier certes, mais à T air libre, et pr ésentant un labyrinthe
de petits couloirs.
Le, point atteint à la nage dans cette galerie est à peu prè s
celui que Domont avait atteint en plongée en 1952 et celui
aue Darasse et Cavaillé avaient vu en 1938, lors d’une exploration à l’aide d’une barque en bois (voir plan et de &crip-
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Bulletin de ta Socié té de Sciences Naturelles »
de Montauban) , Nous avions dé jà reconnu que la galerie se
prolonge toujours , en boyau tr è s étroit ; Panassié, venu à la
nage iui aussi fait les mî mes constatations.
Le vrai siphon de Tourieys garde donc son mystère, et le
franchissement du vendredi par M * Vergnes seul fut une t éméraire entreprise et non pas une nouveaut é . « La Dépê che » du 4 septembre publiait à ce sujet une mise au point
de notre pr ésident, M. Bayrou. « Sud-Ouest » du 5 septembre semblait r é tablir les faits en indiquant que M. Vergnes
croyait avoir été le premier parce qu'il avait mal interpr ê té
les repères.
La polémique est d' ailleurs inutile ；ce n' est pas elle qui
permettra de franchir le vrai siphon de Tourieys, qui nous
paraî t de plus en phis difficile à forcer .
Lion

dans le

ti

Le Bosc .
A . Cavaillé, P . Combes et l' Abbé Galan sont
allé s plusieurs fois dans la rivière souterraine du Bosc, que
1 un d eux avait décrite en détail dans le Bulletin de la Socié té en 1937 . En plusieurs fois, on parcourt plus de 700
mè tres dans la rivière souterraine encombr ée de glaise . Les
explorations do cette anné e avaient un but arché ologique et
paléontologique. Effectivement , des c éramiques et des ornements pr éhistoriques furent recueillis à l' entr ée de Gauthier ；
des ossements d' ours , de renne et de bison furent recueillis
à l ' entr ée de la ferme Ladou.
Autres grottes.
A la suite de l' exploration de SaintCéry , l’ équipe a recherch é dans les environs toutes les cavernes qui pouvaient communiquer avec la galerie princi pale.
C ' est ainsi que A . Cava îllé, P. Combes, l’ Abbé Galan et
G. Seibel ont explor é , pour la première fois, la perte de la
Croze . 95 mètres de marche à quatre pattes dans un boyau
où croup î t de l'eau sale les conduisent a un siphon é troit ,
qu' on ne franchira jamais.
De m ême, les grottes s èches qui s 'échelonnent au haut
de versant de la Bonnette, de Loze à Lacapelle, furent mé thodiquement explor é es. 11 y en a plus d' une douzaine, de
dimensions variant entre 10 et 100 mè tres de longueur . Au cune ne pr ésente d'int ér êt spéléologique , si plusieurs méri tent un sondage arché ologique .
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Le groupe, assista à l' exploration de la grotte bleue pat
L. Panassié et Pli. Montigny. Les fr ères Combes , à la nagef
assuraient les piongeurs. Cette grotte s ' ouvre en effet au niveau de l Aveyron, et sous la surface de l’ eau. L' exploration
menée avec des scaphandres Cousteau n’a donné aucun r ésultat .
Toujours dans la r égion de Cazals. un petit gouffre , ex plor é par A . Galan. E . Combes et Ph. Montigny , s ’ ouvre
en arrière de la gare. Il aboutit au bout de quelques mè tres
à un boyau tr è s é toit et fortement concr é tionné, qu'il faudrait tenter de désobstruer au marteau et au ciseau.
Signalons enfin qu’au printemps dernier , les ouvrier qui
travaillaient à la route touristique ont découvert plusieurs
petites cavit é s au pied du versant Sud de la Castagnér ède.
MM. Bayrou, Darasse et Cavaillé les ont explor é es et ont
recueilli dans l ' une d' elles des ossements humains . Ces
restes de trois individus, une femme et deux enfants, recou
verts de calcite, sont exposés au musée. Ils paraissent ê tre
tr ès anciens , sans doute pr éhistoriques ; mais aucun outil ne
permet de les dater exactement.
'
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l’exploration du soussol de notre Causse se poursuit , Avec des moyens nouveaux ,
on découvre souvent des galeries nouvelles, dans des grottes
depuis longtemps connues. Parfois, des cavernes tout à fait
inconnues sont mises à jour. Pour la renommé e de notre petite patrie, nous souhaitons que les années qui viennent
nous apportent le couronnement de ces recherches .

Conclusion ,

Année par

année,

